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Les terrains de tennis intercommunaux sont aujourd’hui, inscrits dans une réelle dynamique sportive. La
Communauté de Communes, gestionnaire du site au titre de sa compétence des équipements sportifs, poursuit
l’amélioration de ce site. Au-delà de ces aménagements majeurs, le souhait de la collectivité, en partenariat avec le
Tennis Club de Moûtiers, est de parvenir, à terme, à ce que le club devienne un lieu de formation et de loisirs,
accessible à tous.
Suite aux défauts de planéité et à la stagnation des eaux de ruissellements, les travaux engagés cette année concernent
la rénovation complète de 2 courts de tennis, travaux aujourd’hui incontournables pour la bonne continuité de la
pratique, qu’elle soit à vocation de loisirs ou de compétitions.

CALENDRIER ET ETAPES DES TRAVAUX
 A partir du 28/05 jusqu'au 01/06 : Démolition des dalles en béton poreux
 A partir du 04/06 jusqu'au 18/06 : Réalisation des dalles en béton poreux
 Du 18/06 jusqu'au 09/07 : Séchage des dalles
 A partir du 09/07 : Mise en peinture et marquage
 13/07 : Livraison
Et cela, indépendamment des conditions météorologiques

COUTS ET FINANCEMENTS
Les travaux ont été confiés à l’entreprise ST GROUPE pour un montant de 44 092 € HT. La collectivité a sollicité la
recherche de financements auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes, dans le cadre d’une subvention à hauteur de
25 %. La même démarche a été effectuée auprès de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Tennis, avec une aide à
hauteur de 25 % également.
Pendant les travaux, 3 courts restent à votre disposition.
Contact : Monsieur Philippe NIVELLE, Président du Tennis club de Moûtiers

POUR TOUTE INFORMATION SUR LES TRAVAUX, CONTACTEZ-NOUS
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Retrouvez toutes nos actualités sur
notre site internet et sur Facebook !
www.coeurdetarentaise.fr
www.facebook.com/CoeurTarentaise

